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MOBILUS 

Spectacle de théâtre visuel pour tous les publics avec magie, danse, 
marionnettes, ombres, lumière noire et cirque inspirés du travail de l'artiste 
plasticien américain Alexander Calder. Une explosion créative en mouvement. 

1. Spectacles précédents de Addaura Teatre Visual 
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Inspiré par la poésie de 
JOAN BROSSA 

 

Spectacle de théâtre visual pour jeune public 
C'est un travail basé sur la poésie visuelle de Joan Brossa où la danse, la magie, 
les objets, les projections, les marionnettes et les ombres sont mélangés. Une 
recherche qui nous conduit à nous adapter à tout sans perdre le sens que l'auteur 
veut transmettre dans chacune de ses œuvres. Tout ce travail a le soutien de la 
Fondation Joan Brossa. 

EMBROSSA’T 
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2. KLÉ 

Spectacle de théâtre visual  
pour a jeune publique 

 
 

 

Selon Paul Klee, "un dessin est une ligne qui se promène". 

Quelle merveilleuse façon d'entrer dans son imaginaire et de 
marcher avec lui. 

La danse, la magie, la manipulation d'objets, le clown, les 
marionnettes, le langage des signes et le théâtre noir nous ont 
permis d'explorer son travail et de découvrir le peintre Klee, le 
musicien, le marionnettiste, le sculpteur, le philosophe et le 
maître du Bauhaus. 
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1. La découverte de la couleur 

Dans quelle mesure la couleur peut-elle être un moteur d'affection, de passion, 
d'émotion et de fusion dans l'acte créatif de Paul Klee? L'artiste parvient à réaliser 
sa théorie de la couleur après sa visite en Tunisie. 
 
Dans cette scène, nous rendons hommage à la palette de couleurs du célèbre 
peintre. Les interprètes effectuent un rituel de nettoyage avec de la magie et de 
l’eau. Cela commence par une scène en noir et blanc pour continuer avec une 
chorégraphie inspirée des danses soufies qui se termine par une explosion de 
couleurs avec des personnages qui sont à moitié instrument de musique, moitié 
marionnettes. Cela prend fin avec un seul danseur est sur la scène et montre la 
palette illuminée de Paul Klee. 

 

Adaptation danse soufie et de la magie  

• Scènes du spectacle  
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   2. Le funambule  

Le travail de Paul Klee est plein de 
personnages en équilibre. Si le mouvement 
constitue la base de tout, Klee comprend 
que l’art émerge des entrailles du 
mouvement qui l’entoure et génère tout. 

Par conséquent, dans une œuvre d'art, la 
trace du mouvement capturé est 
découverte comme s'il s'agissait d'une 
image photographique; une oeuvre d'art 
contemplée par le mouvement des 
muscles oculaires. 

 

Objets, balles de contact et danse  

En tant que professeur du Bauhaus, il proposait toujours au début du cours un exercice à 
ses étudiants: 

"1 et 2 vont organiquement ensemble de façon qu'ils se soutiennent l'un à l'autre." 
L’obtention du repos en équilibrant les mouvements. 

C'est le point de départ de la scène. La technique de jonglage des balles contact, en tant 
que conducteur d'équilibre, nous a permis de travailler sur l'essence de la pensée de cet 
artiste. 
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3. La musique et Klee 

 
Paul Klee: "Pour moi, la musique est comme un amant ensorcelé" 

Participe dans toutes les scènes Vassil Lambrinov, violoniste de Blaumut et compositeur 
de la musique du spectacle. 

Scène dans laquelle il y a un effet magique de changements de costumes ailés. 

 

Magie, danse, et un violiniste 

Pour le violoniste Paul Klee, la musique 
correspond à un temps activement 
habité, qui provient d'un dynamisme 
corporel et non d'une mesure 
déterminée. Pour lui, le rythme est un 
principe organisateur du mouvement, 
qui met en jeu le divisible et l'indivisible. 
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Son amour pour les chats a commencé très tôt chez ses parents, où il y avait toujours des chats. Il 
semble que le premier Bimbo l'a suivi partout. Nina Nikolayevna Andreevskaya, la deuxième 
épouse du peintre Vasili Kandinsky, un grand ami de Paul Klee, a évoqué dans ses mémoires 
"Kandinsky et moi" l'amour des animaux, et en particulier des chats. "Paul Klee adorait les chats. 
Dessau, son chat, regardait toujours par la fenêtre du bureau. Il me voyait parfaitement depuis ma 
chambre. Klee me dit que le chat me regardait: "Tu ne peux pas avoir de secrets, mon chat 
m'expliquera tout." Il ne fait aucun doute que le chat était le premier Bimbo, ce que Marina 
Alberghini mentionne également dans son livre “Il gatto cósmico voy Paul Klee”, un titre plus 
qu'approprié.  

 

Marionnettes. Bunraku. Danse 

4. Les 4 chats de Paul Klee 

Cette scène est un hommage à l'amour de Paul Klee pour ses chats: 
Bimbo, Fritzi, Nuggi et mysis. 
Quatre chats dansent et chantent "Le duetto buffo de due Gatti" de Rossinni. C'est une 
adaptation, unique au monde, à huit voix de la célèbre bande dessinée du musicien italien. 

Les chats ont toujours fait partie de la famille 
Klee. Le peintre en a parlé, dans ses lettres, il 
y a des photographies de lui avec ses chats 
et représentés dans de nombreuses œuvres. 
Le bringé Fritzi était très présent au début des 
années 20; Bimbo, un blanc aux cheveux 
longs, l'accompagna pendant les années du 
Bauhaus, à Essau, et un deuxième Bimbo 
l'accompagna en Suisse en 1933. Il parle 
également de Nuggi et de Mysis, mais rien 
n'est connu d'eux. 
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Félix a demandé à son père s'il pouvait lui faire un petit théâtre. Paul se souvient de son enfance, 
de son besoin de vénération, de son propre théâtre et de ses scènes qui faisaient tellement rire à 
sa sœur Mathide. Félix a reçu le cadeau pour son neuvième anniversaire, le 30 novembre 1916. Il 
fut très apprécié vu que son père venait d'être mobilisé à la guerre. Ainsi sont nés les célèbres 
marionnettes, créées par le peintre Paul Klee pour son fils Félix entre 1916 et 1925. 

 

Marionnettes. Danse. Langage des signes 

5. Les marionnettes de Paul Klee 

Klee a construit ses marionnettes avec du matériel réutilisé qu'il avait trouvé dans son atelier et 
autour de sa maison, comme des os, des tampons, des brosses, des coquilles de noix et des 
ustensiles de la boîte à couture de sa femme. 

Nous voulions suivre le modèle créatif de Klee et les marionnettes ont été construites avec du 
matériel recyclé de notre atelier. Le numéro simule les conversations des spectacles que Paul 
Klee voyait avec son fils dans les marchés aux puces lorsqu'il allait chercher des cadres pour ses 
peintures. 
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6. Théâtre mécanique 

Tableau: "La machine qui gazouille." 

Il s’agit de l’une des œuvres les plus connues de 
Klee, cette "innocente" machine qui gazouille, 
considérée comme "dégénérée" par les nazis, a 
donc été interdite et exilée. 

Il représente des oiseaux qui tentent de chanter, 
encastrés dans une branche de deux triangles, 
Regardant tous en direction d’un puits où les 
oiseaux sont prêts à tomber. Deux d'entre eux sont 
blessés, le troisième demande. Il y a une manivelle 
sur le point d'être actionnée. 

La peinture est inspirée du compositeur allemand 
Giselher Klebe, une œuvre orchestrale intitulée 
"Die Zwitschermaschine". 

 

Danse, marionnettes et jongler 

La chorégraphie représente des oiseaux mécaniques faisant partie d'un groupe d’engrenage. Ils 
bougent individuellement jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'ensemble ils peuvent former une machine 
qui fonctionne avec l'énergie des trois. Les bouches des oiseaux sont articulées et nous utilisons 
des anneaux et des triangles de jonglerie pour simuler les mécanismes qui leur donnent vie. 
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Nous avons bu cette phrase pour créer une scène de théâtre noir 
dans laquelle les costumes sont inspirés des dessins de 
Bauhaus. 

 

Danse, objets et théâtre noir 

7. « L’art c’est rendre visible l’invisible.”  

PAUL KLEE 
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8. Arcuitecture et Bauhaus 

"The Rotating House" est l'une des peintures les 

plus célèbres de Paul Klee. Il nous a inspiré pour 

créer une scène de clowns et de magie avec de 

grandes illusions. 

 

Dans cette scène, des clowns - l'architecte et son 

assistant - tentent de concevoir une maison. Pour 

cela, ils ont une boîte. Celle-ci prend vie et finit 

par léviter et tourner seul. 

 

Clown et magie 
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• Fiche artistique 

Direction artistique: Teia Moner  
 
Assistant direction: Miquel Espinosa 
 
Acteurs: Cristina Bertran, Helena Rodríguez, Gérald Sommier, Laia Mora 
 
Musicien: Vassil Lambrinov 
 
Chorégraphie: Olga Lladó et Addaura Teatre Visual  
 
Voix de fille: Giulia Cañas 
 
Conception d’éclairage: Eugenia Morales et Teia Moner 
 
Musique originale: Vassil Lambrinov 
 
Chanteurs: Sol Vicente, Eugenia Morales, Miia Pitkanen, Gerald Sommier 
 
Objets, marionnettes et décors:  
Teia Moner, Miquel Espinosa, Anna Teixidó et Montse Baquès 
 
Costumes: The Pink Monkey, Carme Trias, Teia Moner, Anna Teixidó  et Spécial Costumes. 
 
Conseils sur la danse et la manipulation du marionnettes: Duda Paiva 
 
Conseils du magie: Enric Magoo et Màgic Sergi 
 
Conseils et direction clown: Pepa Plana 
 
Conseils jongler : GoFast Diegolow 
 
Conseils langue des signes: Marta Vinardell, Sílvia Osuna et Cristina Bertran 
 
Photographie: Jota et Teia Moner 
 
Vidéo:  Sofia Amadori 
 
Production: TEIA MONER SCCL 
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Actuaciones más destacadas 
 
Temporada Teatre la Seca-Espai Brossa. Barcelona. 
Teatre Rei de la Màgia. DEBATARTS. Barcelona. 
MOSTRA DE TEATRE per a nois i noies d'Igualada. 
Campanya de Teatre per Escoles. Palamós. Girona. 
Festival DANSALONA. Barcelona 
Programa.cat. Generalitat de Catalunya 
Campanya de Teatre per Escoles. Pedagogia de l'Espectacle. 
Campanya de Teatre per Escoles. L’Escola va de bolo. 
Programació Fundació Xarxa. 
Programacions municipals 
Campanya de Teatre per Escoles Trifusió. 
Teatre SAT. Barcelona 
Teatre de Ponent. Granollers 
Festival IF Barcelona. Institut del Teatre 
Festival Internacional Titelles de Gavà 
Festival DANSAT. Barcelona 
Festival FITKAM 
II Colloque International Marionnette et Santé. Chicoutimi. Quèbec. Canadà 
Feria de Teatro de Catilla y León. Ciudad Rodrigo 
Campaña de teatro Diputación de Barcelona: Anem al Teatre 
Campaña Barcelona Districte Cultural por Centros Cívicos 
MADFERIA. Madrid 
Campanya Barcelona Districte Cultural 
Festival FIT. Cerdanyola del Vallès 
Festival Teatre Màgic. Tarragona 
Festival Madrionetas. Madrid 
Festival Internacional de Màgia Memorial Li-Chang 
Festival Internacional de Màgia. DAMA 
Teatre Arniches. Alacant 
Festival Dansa Batecs. Manresa 
Festival COS. Reus 
Circuito PLATEA 
High Festival. Yeveran. Armenia 
Festival Au Bonheur dels Mômes. France. 
 
Premios y reconocimientos 
 
Nominació Premis MAX 2017 
Finalista Premis MAX 2018 
 

3. Bref CV de la compagnie:  
Addaura Teatre Visual 
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CURRÍCULUM PEDAGOGIQUE 
 
Professeur d'école primaire 
Pedagoga Thérapeute 
Technique d'éducation émotionnelle 
Formateur Université de Lleida et UB. 
Représentant espagnol de RIMES. Réseau international sur les marionnettes et la santé. 
Formation formation d'écrivain à l’ Escola d’escriptura de l’Ateneu Barcelonés de Barcelona. 
 
CURRICULUM EN TANT QUE SPECTACLE PROFESSIONNEL 
 
Elle est une actrice, un magicien et un marionnettiste. Professionnel du spectacle depuis 42 ans, il 
a créé plus de 60 spectacles et a donné plus de 25 000 représentations dans des tournées et des 
festivals en Catalogne, en Espagne, en Belgique, au Portugal, en France, en Italie, au Canada, en 
,Arménie, Suisse et en Autriche. Critiques Il a travaillé pour TV3, TV2, TV1, BTV, Euskal Televista 
TV et la télévision japonaise. Fuji Project Incorporated. En tant qu'actrice, elle a travaillé au Centre 
dramatique de la Generalitat de Catalogne et à l'Orchestre de la Chambre Teatre Lliure de BCN. 
Il a construit les marionnettes du spectacle "Colours" de Xavier Mariscal. 
Elle est directrice artistique du DAMA, Festival international des femmes magiques. Festival de 
magie. 
Directeur artistique de la compagnie Addaura VISUAL THEATER. Danse, magie, objets et 
marionnettes. 
Membre du groupe: Masters of Magic. 
Il appartient à l'association CIATRE, TTP, UNIMA. 
 
Il a remporté les prix: 
 
PRIX RIALLES  
PRIX INGENIO ET ORIGINALITÉ décerné par SGAE, AADPC y BTV. 
PRIX XARXA  décemé par SGAE y Fundació Xarxa. 
PRIX SPÉCIAL DE CRÉATIVITÉ. Festival Titelles La Vall d’Albaida  
PRIX PUBLIC. Fundació Xarxa de Corbera de Llobregat 2017 
PRIX HONORAIRE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DE MÀGIA LI-CHANG 2018 
PRIX HONORAIRE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DE MAGIE MEDIMAGIC 2021 
PRIX HONORAIRE DU FESTIVAL INTERNATIONAL LA TITELLADA 2021 
 

4. Bref CV du directeur artistique:  
Teia Moner 



 

 

5. Presse 

La compagnie a tout misé sur la production, en intégrant le célèbre violoniste Vassil Lambrinov, 
du groupe Blaumut, auteur de la musique du spectacle et en même temps présent sur scène 
avec son violon, ainsi que les conseils de Pepa Plana, chargée de la mise en scène des clowns, 
et ceux de Duda Paiva, pour les scènes de danse et la manipulation des marionnettes. Un 
véritable luxe que la mise en scène de Teia Moner a su intégrer et ajuster avec brio. 
Et la vérité, c'est que le résultat de ce pari actuel ne pouvait pas être meilleur : puissance des 
images, virtuosité dans les transformations des costumes et dans les divers effets magiques, 
avec des scènes à la transformation très réussie, toujours avec une base visuelle et colorée 
magistralement ancrée dans l'univers pictural de Klee et du Bauhaus. Et tout cela servi par un 
format de scènes qui se succèdent au rythme de la musique live de Vassil Lambrinov et d'une 
riche bande sonore qui l'accompagne. 
Magie, numéros d'équilibriste, avec toujours la danse et la musique comme fil conducteur, jeux 
de couleurs et de lumière impressionnants, manipulation d'objets, paris visuels des costumes, 
une magnifique utilisation du théâtre noir, des marionnettes de différents formats, des effets de 
lumière et de fumée parfaitement dosés, jamais excessifs... Certains numéros se distinguent par 
la réussite sophistiquée de manipulations surprenantes, comme celle des boules de cristal qui se 
multiplient, ou celle des oiseaux mécaniques qui font référence au tableau de Klee « La machine 
à gazouiller », avec de magnifiques engrenages aux formes géométriques d'une grande 
simplicité mais des mouvements presque impossibles à faire avec les mains. 
Ou encore le numéro des trois danseurs en costumes inspirés des dessins des spectacles de 
danse du Bauhaus, qu'un changement de lumière et une projection de couleurs transforment 
comme par magie. Il y a également une référence directe aux célèbres marionnettes que Klee a 
fabriquées pour son fils. Et le magnifique numéro final dédié aux chats du peintre (l'amour de 
Klee pour les chats était légendaire), que les créateurs d'Addaura ont chorégraphié sur une 
version à huit voix de la célèbre pièce comique El duetto buffo di due Gatti de Rossini.  
Et tout ce déploiement d'idées, d'astuces, d'effets et de merveilles, que les danseurs d'Addaura 
mettent en scène dans une attitude d'humilité dévouée au service de l'œuvre, avec 
l'extraordinaire générosité que suppose le fait de s'être adapté aux demandes difficiles qu'exigent 
la magie et le transformisme, sans jamais perdre le rythme, et en dégageant une énergie 
joyeuse, puissante et en même temps modeste. Des ingrédients qui ont fasciné le public, 
composé de parents et d'enfants, qui ont récompensé les danseurs et le musicien par des 
applaudissements d'un enthousiasme sincère et formidable. 
Il ne fait aucun doute que la compagnie Addaura Teatro Visual, avec ses trois spectacles 
consacrés à Calder, Brossa et Klee, a réussi à créer son propre langage, un travail indispensable 
lorsqu'il s'agit de tisser des fils et des lignes aussi différents que la danse, la magie et les 
marionnettes. En ce sens, le travail et le dévouement de ses interprètes ont été fondamentaux, 
de même que la direction sage et concise de Teia Moner, qui a aiguisé son regard avec une 
expertise et une grande maîtrise des compétences. 
 
Toni Rumbau. Revue Titeresante. 

http://www.putxinelli.cat/2021/02/14/kle-daddaura-teatre-visual-al-sat-de-barcelona/ 



 

 

Addaura Teatro Visual est une compagnie qui se distingue par ses propositions multidisciplinaires 
alliant magie, danse, marionnettes, jeux d'ombres et projections. Le spectacle « KLE », inspiré de 
l'œuvre de l'artiste suisse et de la philosophie créative du Bauhaus, fait partie de la trilogie de 
spectacles que la compagnie a mis en place ces dernières années dans le but d'apporter une 
poétique visuelle très spécifique aux plus jeunes. La directrice artistique, Teia Moner, défend les 
créateurs qui utilisent l'art comme un moyen expressif de lutte contre l'époque dans laquelle ils 
vivent et, en même temps, comme une formule pour revendiquer la liberté individuelle. 

Le périple a débuté avec « Embrossa't », dédié au poète polyédrique Joan Brossa, qui a été 
finaliste des MAX Awards 2018 dans la catégorie du meilleur spectacle pour le public familial. Il a 
été suivi par « Mobilus », inspiré par l'œuvre d'Alexander Calder et l'explosion créative du 
mouvement. Et maintenant, c'est au tour de « KLE », peut-être la proposition la plus globale de 
toutes et celle qui a bénéficié du soutien du plus grand nombre de collaborateurs professionnels, 
issus de différents domaines, comme Vassil Lambrinov, le violoniste de Blaumut, la clown Pepa 
Plana, Enric Magoo, l'artiste de cirque GoFast Diegolow et le marionnettiste-danseur Duda Paiva. 
Dans ce cas, le spectacle est total : des séquences pleines de lumière et de projections, des 
costumes conçus à partir du chromatisme et en transformation permanente et des acteurs qui ont 
dû suivre un cours intensif de magie, de clown, de jonglage et de marionnettes. En bref : une mise 
en scène délirante qui sait garder les rythmes et qui fait applaudir petits et grands dès la première 
minute. 

Le spectacle a cherché à pénétrer dans la vie personnelle du peintre et, en même temps, a pu 
explorer une manière de faire et de concevoir l'art. La présence constante d'un violoniste, qui 
évoque une enfance marquée par un père musicien qui lui a appris à jouer du violon alors qu'il 
n'avait que sept ans et qui souligne l'analogie que Paul Klee a trouvée entre la musique et l'art 
visuel ; l'amour du peintre pour les chats, qui ont été une présence constante dans la maison 
familiale et ses compagnons de voyage tout au long de sa carrière créative ; et la proéminence des 
marionnettes, qui rappelle le lien entre Klee et son fils Felix, pour lequel il a fabriqué des 
marionnettes à l'âge de neuf ans à partir de matériaux réutilisés trouvés dans son atelier. Ce sont 
donc trois moments très précis de sa vie qui reconnectent le processus créatif du peintre avec son 
enfance. Il est curieux de voir comment Moner se concentre sur un moment vital aussi spécifique 
que celui-ci. Un choix qui n'est peut-être pas fortuit si l'on tient compte du fait qu'elle est également 
enseignante et pédagogue. Un appel, donc, à l'esprit créatif des enfants. 

D'autre part, « KLE » est une porte ouverte sur de multiples réalités. De la même manière que le 
spectacle met en avant des moments personnels spécifiques de la vie du peintre, il présente 
également quelques œuvres iconiques afin d'accéder à un monde parallèle caractérisé par la force 
émotive de la couleur, par un langage expressif abstrait et par la revendication de la poétique du 
signe. L'inconscient et le primitivisme sont ici compris comme des moyens de révéler la réalité. La 
présentation de la théorie des couleurs à travers une danse soufie pleine de chromatisme et 
dansée par des personnages mi instrument de musique mi-marionnette, l'équilibre représenté à 
travers un jeu de jonglage réalisé avec des balles de contact qui changent de couleur, la musique 
live de Lambrinov conçue comme principe organisateur du mouvement et comme leitmotiv du 
spectacle, la magie expressive et transformatrice du théâtre noir compris ici comme espace 
scénique, etc. ne sont que quelques exemples qui matérialisent la visibilité de l'invisible. Comme 
cerise sur le gâteau, on ne peut passer sous silence la dernière scène qui est une adaptation à huit 
voix de la pièce comique Il duetto buffo di due Gatti de Rossini. 

Aujourd'hui, le SAT était complet et tout le monde a applaudi et a été surpris par le spectacle de 
danse et de magie qu'Addaura nous a offert. Quelle évolution depuis qu'ils sont venus présenter 
« Embrossa't ». Sans aucun doute, « KLE » est un chef d'œuvre. Venez le voir. 

 

Judith Barnés. Humaniste et gestionnaire culturelle, elle travaille à la Fondation Joan Brossa 
depuis 2012. Revue El Temps de les Arts 



 

 

 

TEIA MONER  

Apartat de Correus 86 - 08184 Palau-solità i Plegamans  

Telèfon + 34 938645834 – Mòbil + 34 600510639 

teiamoner@gmail.com 

manegement@teiamoner.net 

www.addaurateatrevisual.com 

Facebook: http://www.facebook.com/addaurateatrevisual 

Twitter: http://www.twitter.com/AddauraCia 

Instagram: http://www.instagram.com/addaura_teatre_visual 

 


